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Aides aux journalistes pour les conséquences économiques des mesures 
prises contre l’épidémie SARS-CoV-2 

Etat : 21 janvier 2021 

Dès que de nouvelles informations arrivent, ce document sera mis à jour et 
mis à disposition sur www.impressum.ch 

Important: Adressez-vous au service juridique d'impressum en cas de doute.  

Assurance perte de gain, chômage partiel, Suisseculture 
Sociale, Fondation d’entraide : comment s’y retrouver?   

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a pris une Ordonnance sur les mesures en cas de 

pertes de gain en lien avec le coronavirus. Le même jour, le gouvernement fédéral a 

pris une Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien 

avec le coronavirus. 

L’objectif de ces textes était d’atténuer les effets du Covid-19 sur la situation 

économique des travailleurs - salariés ou indépendants - et d’assurer suffisamment de 

liquidités aux entreprises. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé d’abandonner graduellement les mesures 

prises dans le cadre des ordonnances de nécessité. 

Le 25 septembre 2020, le Parlement fédéral a adopté la Loi fédérale sur les bases 

légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de Covid-19 

(Loi Covid-19). Cette loi a permis de fournir les bases légales durables aux mesures de 

soutien. 

En tant que journalistes, vous êtes concernés par ces mesures. Mais dans quel cas 

pouvez-vous recourir à l’un de ces dispositifs ?  
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1. Assurance perte de gain fédérale (APG) 

Initialement basée sur une Ordonnance prise dans le cadre du droit d’urgence, 

l’Assurance perte de gain, qui permet de pallier les difficultés engendrées par le Covid-

19 en leur allouant une indemnité, perdure dans le cadre de la loi Covid-19. La 

première Ordonnance est entrée en vigueur le 20 mars avec effet rétroactif au 17 

mars : cela signifie que vous pouviez  faire valoir des prestations à partir du 17 mars. 

Vous avez droit à 80% de votre revenu moyen. Le formulaire était à compléter sur le 

site de la caisse de compensation à laquelle vous versez vos cotisations.  

A. Parents avec enfants à charge de -12 ans  

Si vous avez été contraint d’interrompre votre activité parce que les écoles, les 

services d’accueil extra-familial sont fermés, vous avez droit à cette indemnité. Bien 

que l’Ordonnance prévoie que pendant les vacances scolaires l’indemnité n’est pas 

due, si vous n’avez pas de solution de garde et que vous n’aviez pas prévu de prendre 

des vacances, l’indemnité sera due. L’Ordonnance prévoit également que si vous faites 

du télétravail, vous n’y avez pas droit. Cette clause n’est pas admissible dans la 

mesure où lorsque vous travaillez à domicile, vous ne pouvez pas vous occuper de vos 

enfants, ce qui constitue une obligation légale. Par conséquent, l’employeur ne peut 

pas vous imposer de faire du télétravail si vous avez des enfants de -12 ans. Les 

conditions à remplir sont les suivantes : 

• Vous devez être salarié ou indépendant et cotiser à l’AVS. 

• Cette indemnité doit être demandée à la caisse de compensation à laquelle 

votre employeur est affilié.  

• Seul un des parents peut percevoir l’allocation. 

L’APG Parents prend fin dès que les mesures destinées à lutter contre le coronavirus 

sont levées. Suite à la réouverture des écoles le 11 mai, le versement de l’allocation a 

en principe cessé le 5 juin. Cependant, le droit peut être prolongé dans les hypothèses 

suivantes : 

- en cas de fermeture temporaire d’un établissement scolaire ou d’une structure 

d’accueil sur ordre des autorités ;  

- en cas de mise en quarantaine par un médecin ou une autorité de la personne 

prévue pour assurer la garde ; 

- en cas de mise en quarantaine de l’enfant par un médecin ou une autorité 

B. Personnes en quarantaine 

Si vous êtes en quarantaine, vous avez également droit à l’APG.  

• Vous êtes salarié ou indépendant et cotisez à l’AVS. 
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• Vous pouvez percevoir 10 indemnités journalières maximales. 

• Vous devez demander les indemnités à la Caisse de compensation qui perçoit 

vos cotisations. 

L’auto-quarantaine suite à un message reçu de l’application SwissCovid n’ouvre pas 

droit à l’allocation. De même, une personne qui se rend dans une région à risque à 

partir du 6 juillet et qui doit être placée en quarantaine après son retour ne peut 

prétendre à l’allocation (sauf si le pays n'était pas encore sur cette liste au moment du 

départ). 

C. Personnes vulnérables 
 

Suite à l’introduction de l’obligation du télétravail à partir du 18 janvier 2021, le 
Conseil fédéral a étendu le champ de l’allocation perte de gain aux personnes 
vulnérables. 
 
Il s’agit des personnes qui n’ont pas reçu le vaccin et qui souffrent de certaines 
affections préexistantes ainsi que des femmes enceintes. 
 
Si ces personnes ne sont pas en mesure de travailler à domicile pour diverses raisons, 
elles ont également droit à l’allocation perte de gain. 

D. Travailleurs indépendants  

L’Ordonnance prévoit que les indépendants (en raison individuelle) qui subissent une 

perte de gain en raison des mesures prises par les autorités fédérales ou cantonales 

ont également droit à l’indemnité.  

Les indépendants dont l’entreprise doit être fermée sur ordre des autorités ont droit à 

l’APG pour toute la durée de la fermeture. 

Les indépendants dont les engagements ont été annulés ou qui ont dû annuler leurs 

propres manifestations ont droit à l’allocation pour tous les jours durant lesquels la 

manifestation aurait dû se dérouler, y compris le temps de préparation. 

La caisse de compensation qui a versé les allocations reprendra leur versement s’il a 

été interrompu. Il n’est pas utile d’introduire une nouvelle demande. Pour les 

personnes qui en revanche se trouvent dans l’une des situations évoquées ci-dessus à 

compter du 17 septembre, il est nécessaire d’introduire une nouvelle demande auprès 

de leur caisse de compensation. 

E. La situation des journalistes indépendants 

Lors de sa conférence de presse du 16 avril, le Conseil fédéral a décidé d’étendre 

l’allocation perte de gain instituée le 20 mars aux travailleurs indépendants 

indirectement touchés par les mesures visant à lutter contre le Covid-19.  

Pour bénéficier de ces indemnités, vos revenus annuels doivent être compris entre 10 

000 CHF et 90 000 CHF. Le montant maximal de l’allocation est, comme pour les 

autres indépendants, fixé à 5880 CHF.  
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L’Ordonnance vise les « vrais » indépendants, au sens de l’article 12 de la LPGA. Par 

conséquent, cette allocation est subsidiaire par rapport à l’indemnité RHT qui fait 

l’objet d’une autre Ordonnance. Cela signifie donc que les journalistes libres réguliers 

devaient en priorité faire valoir auprès de leur employeur leur droit à l’indemnité via le 

dispositif du chômage partiel (cf point 2 C). 

La caisse de compensation qui a versé les allocations reprendra leur versement. Il 

n’est pas utile d’introduire une nouvelle demande.  

Sous le régime du droit d’urgence, le droit à l’allocation s’éteint le 16 septembre 2020, 

sans possibilité de prolongation. 

Néanmoins, dans le cadre de l’examen de la Loi Covid, les Chambres fédérales ont 

voté le 24 septembre la prolongation de l’allocation aux personnes indirectement 

touchées (y compris les journalistes indépendants) avec effet rétroactif au 17 

septembre. 

Selon les annonces du Conseil fédéral du 28 octobre 2020, l’Ordonnance d’exécution 

sera adoptée courant novembre pour une entrée en vigueur en janvier 2021. 

Il est donc possible de faire une demande d’allocation dès le 4 novembre jusqu’au 30 

juin 2021 si on remplit les conditions suivantes : 

- avoir réalisé en 2019 un revenu soumis à l’AVS d’au moins 10 000 CHF 

- avoir accusé une perte d’au moins 55% du chiffre d’affaires par rapport à celui 

réalisé en moyenne de 2015 à 2019 jusqu’au 18 décembre 2020 

- dès le 19 décembre 2020, le seuil de 40% s’applique 

 

F. Mode de calcul des indemnités plus favorables pour les indépendants 

1. Revenus pris en considération 
 

Du fait de l’interprétation jugée illégale par certains de l’Ordonnance par l’OFAS, les 

caisses de compensation ont soit dénié à des indépendants le droit aux indemnités 

APG soit accordé des montants dérisoires.  

Dans la Circulaire modifiée (318.713 f CCPG) du 13 mai 2020, on peut désormais y lire :  

106505/20 En principe, la base de calcul de l'indemnité pour les indépendants correspond 

au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des 

cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment 

où l'indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà 

disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. 

1065.105/20 Si l'indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes 

de cotisation 2019 et que ceux-ci n'ont pas été adaptés depuis la dernière décision 

définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation 

doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si au moment de la 

demande, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui 
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doit être prise en compte. 

Cela signifie donc que les caisses AVS ne pourront plus se baser exclusivement sur les 

acomptes annoncés mais sur le revenu réel déclaré en 2019. Si la dernière taxation 

n’est pas disponible et que l’indemnité a été calculée sur la base d’acomptes qui n’ont 

pas été adaptés, les caisses AVS devront se baser sur la décision de cotisation 2018. 

Ce mode de calcul, qui est plus conforme à l’esprit de l’Ordonnance, devrait permettre 

à davantage d’indépendants - journalistes et photographes y compris - d’être 

correctement indemnisés. 

2. Marche à suivre 

- Au vu des nouvelles dispositions de la Circulaire, vous pouvez demander à la 

caisse AVS de reconsidérer sa décision, même si le délai pour faire opposition de 

30 jours indiqué dans la décision est échu (article 53 LPGA). 

- Si vous aviez formulé une opposition et qui vous n'avez pas encore reçu de 

réponse, vous pouvez également adresser un courrier à la caisse en lui 

demandant de réviser sa décision sur la base des nouvelles dispositions de la 

Circulaire. 

- Il n'est pas à notre sens nécessaire de faire formellement opposition dans 

l'hypothèse où vous seriez encore dans les délais. Une simple demande de 

réexamen suffit. 

- Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter le service juridique 

d’impressum. 

 

G. Aide d’urgence de Suisseculture Sociale 

Les indépendants qui ont introduit une demande à l’assurance perte de gain peuvent 

également s’adresser à Suisseculture Sociale via le portail d’aide 
https://nothilfe.suisseculturesociale.ch/fr/ 

Référez-vous au point 3 de ce document pour plus d’informations. 

H. Dirigeants salariés de leur entreprise 
 

Depuis le 1er juin 2020, les dirigeants salariés de leur propre entreprise qui travaillent 
dans l’évènementiel et leur conjoint ont droit à l’APG. Jusqu’à cette date, ces 
personnes pouvaient prétendre à la RHT. 
  

Comme pour les indépendants indirectement touchés, le revenu doit être situé entre 
10 000 CHF et 90 000 CHF. 
 

La demande doit être faite auprès de la caisse de compensation qui perçoit vos 
cotisations. 
 
Le droit à l’allocation s’éteint le 16 septembre 2020, sans possibilité de prolongation. 

Selon les annonces du Conseil fédéral du 28 octobre 2020, les personnes occupant 

une position assimilable à celle d’un employeur auront de nouveau droit aux 
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allocations perte de gain. Le Conseil fédéral devait préciser les dispositions de mise en 

œuvre dans le cadre de l’Ordonnance d’exécution de la loi Covid-19. 

Jusqu’au 18 décembre 2020, il était donc possible de faire une demande d’allocation 

dès le 4 novembre jusqu’au 30 juin 2021 si on remplissait les conditions suivantes : 

- avoir réalisé en 2019 un revenu soumis à l’AVS d’au moins 10 000 CHF 

- avoir accusé une perte d’au moins 55% du chiffre d’affaires par rapport à celui 

réalisé en moyenne de 2015 à 2019 

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a assoupli les conditions pour l’obtention de 

l’allocation perte de gain : désormais la diminution de chiffre d’affaires nécessaire pour 

en bénéficier est abaissée de 55% et 40%. Ce changement était espéré mais il n’a pas 

de portée rétroactive. 

2. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail 
(RHT) dit chômage partiel 

En raison de l’épidémie liée au Covid-19, plusieurs médias - presse écrite et radio - 

ont décidé de recourir à la réduction de l’horaire de travail. De quoi s’agit-il? 

A. Base juridique 

Les indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) dit chômage technique (ou 

partiel) sont régies par les articles 31 à 43 de la Loi fédérale sur le chômage et 

indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) ainsi que par les articles 46 à 64 de son 

Ordonnance d’exécution (OACI). Le champ de ses bénéficiaires a été étendu par 

l’Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance chômage en lien avec le 

coronavirus ainsi que par l’Ordonnance sur des mesures complémentaires dans le 

domaine de l’assurance chômage en lien avec le Coronavirus du 8 avril 2020.  

Selon les annonces du Conseil fédéral du 28 octobre 2020, les travailleurs sur appel 

engagés dans un contrat à durée indéterminée ont droit à la RHT dans le cadre de la 

modification de l’ordonnance Covid-19 assurance chômage. Ce droit est rétroactif au 

1er septembre 2020. 

Suite à la conférence de presse du Conseil fédéral du 20 janvier 2021, il a été 

annoncé que les personnes avec un contrat à durée déterminée ainsi que les 

apprentis (qui remplissent certaines conditions) auront de nouveau droit aux 

RHT de janvier à juin 2021.  

En CDD ou en CDI, si vous travailliez à plein temps et que votre revenu 

mensuel brut se situe entre 3470 CHF et 4340 CHF, vous aurez droit à une 

indemnité RHT de 3470 CHF en cas de perte d’activité totale. Cette 

indemnisation est valable du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021. 
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B. Éligibilité 

Une entreprise, qui remplit certaines conditions, est autorisée à recourir à la RHT 

lorsqu’elle n’est plus en mesure de fournir du travail à ses employés. L’objectif est 
de garantir le versement des salaires tout en évitant aux employeurs de 
recourir aux licenciements. 

Pour être éligible à la RHT, l’employé doit cotiser à l’AVS et ne pas avoir atteint l’âge 

minimum de la retraite. Avec l’abandon progressif des mesures prises dans le cadre 

du droit de nécessité, le cercle des ayant-droit a été considérablement réduit. 

Les collaborateurs extérieurs réguliers assimilés aux salariés au sens de la CCT entrent 

dans le champ de la RHT. Les journalistes qui seraient détenteurs de participations à 

une personne morale (SA ou Sàrl) et qui seraient en même temps salariés pourront 

profiter des indemnités de chômage partiel jusqu’au 31 mai 2020. Un journaliste qui 

serait par exemple associé unique et salarié de sa Sàrl a droit à l’indemnité. Les 

journalistes titulaires de contrats à durée déterminée ainsi que les personnes 

employées pour une agence de travail temporaire peuvent également percevoir une 

indemnité jusqu’au 31 août 2020.  

C. La situation des Libres réguliers 

Suite aux annonces faites par le Conseil fédéral du 8 avril, les journalistes qui 

collaborent régulièrement depuis au moins 6 mois à un média pouvaient, jusqu’au 31 

août 2020, également bénéficier de la RHT, quel que soit le taux de fluctuation de leur 

temps de travail.  Il se poursuit pour les Libres réguliers avec un taux de fluctuation 

inférieur à 20%. 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 

D. Procédure dans le contexte du Covid-19 

Habituellement, la demande de RHT obéit à une procédure administrative stricte. Au 

vu du contexte du Covid-19, le SECO a décidé de simplifier la procédure en limitant le 

nombre de questions auxquelles les entreprises devaient répondre et en n’exigeant 

plus de fournir le formulaire d’approbation de la RHT. La procédure simplifiée est 

valable jusqu’en décembre 2021 En revanche, les employés doivent toujours 
fournir leur accord et les employeurs sont tenus de déclarer par écrit que le 
consentement de leurs employés a été recueilli. On rappellera ici aux employeurs 

que le contexte sanitaire ne les délie pas de leur obligation de consultation telle qu’elle 

découle des CTT romandes. 

Pour que l’employeur puisse recourir à la procédure simplifiée, il doit apporter la 

preuve que les pertes de travail dans le média sont consécutives à l'apparition du 

coronavirus.  

E. Montant 

Une fois que l’autorité cantonale compétente - en général le Service public de l’emploi 

- aura donné un préavis favorable, l’employeur peut alors faire valoir auprès de la 

caisse de chômage les indemnités pour les travailleurs ayant subi une perte de travail. 
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La caisse de chômage versera 80% de la perte de gain prise en considération mais il 

appartient à l’entreprise d’avancer les prestations. Il convient de noter que l’indemnité 

sera, comme le salaire, soumise aux cotisations sociales afin d’assurer la continuité de 

la couverture des employés. A partir du 1er juillet 2020, le délai de préavis de 10 jours 

est réintroduit. Dans certaines hypothèses, le délai d’annonce tombe. Le délai de 

carence d’un jour, qui était à charge de l’employeur, est supprimé jusqu’au 31 mars 

2021, avec effet rétroactif au 1er septembre. . 

Le Centre d'information AVS/AI a mis en place un Calculateur en ligne pour 

déterminer votre droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Il 

existe dans les 3 langues. Notez qu’il ne s’agit que d’une estimation. 

https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/AHV-IV/Kurzarbeit/new (consulté le 21 janvier 2021) 

Rappel  

A la différence du chômage partiel où vous n’avez aucune démarche à accomplir (c’est 

votre employeur qui fait la demande auprès du Service public de l’emploi cantonal), 

pour obtenir les indemnités de l’assurance perte de gain, il vous appartient d’effectuer 

la demande auprès de la Caisse de compensation qui perçoit vos cotisations. 

3. L’aide d’urgence de Suisseculture Sociale  

Dans le cadre des mesures prises en vue d’atténuer les conséquences économiques et 
sociales du Covid 19, la Confédération a délégué à l’association Suisseculture Sociale 
la compétence des aides d’urgence aux acteurs culturels. Pour en bénéficier, la 
personne doit se trouver dans une situation de détresse financière et avoir au 
préalable déposé une demande d’indemnité via l’Assurance perte de gain (cf point 1). 
 
Dans l’hypothèse où vous avez reçu une indemnité APG avant de déposer votre 
demande chez Suisseculture Sociale, vous devrez l’indiquer sous la rubrique idoine du 
formulaire. Si vous recevez une indemnité APG postérieurement au dépôt de votre 
demande auprès de Suisseculture Sociale, vous devrez l’annoncer à l’association. 
 
En effet, l’aide d’urgence que vous accorderait Suisseculture sociale n’est pas 
cumulable avec une indemnité APG et sera donc déduite de cette allocation. 
 
Dans l’hypothèse où formellement vous n’avez pas le droit de demander l’APG et a 
fortiori si votre demande d’APG est rejetée, vous pouvez quand même faire une 
demande auprès de Suisseculture sociale.  
 
Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a prolongé l’Ordonnance culture jusqu’au 20 
septembre. Avec l’adoption de la loi Covid-19, le mandat d'aide d'urgence de la 
Suisseculture Sociale a été prolongé jusqu'à fin 2021. L'ordonnance correspondante 
est en vigueur depuis le 15 octobre 2020. Vous trouverez davantage d’informations 
sur le site consacré à l’aide d’urgence de Suisseculture Sociale. 
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4. Fondation d’entraide et fonds des sections 

Si les aides précédentes n’arrivent pas assez vite, les membres actifs d’impressum ont 

le droit de déposer une demande auprès de la Fondation d’entraide ou des fonds 

d’aides des sections. Pour la Fondation d’entraide, il faut s’adresser au Secrétariat 

central. Pour les fonds d’aides des sections, à votre section directement. Notez 

cependant que la Fondation d’entraide entre en matière en fonction de ses propres 

critères et conditions, afin de soutenir les personnes en détresse financière. Nous vous 

donnons une liste des fonds de section. Si vous deviez appartenir à une section dont le 

Fonds n’est pas mentionné, veuillez-vous adresser au Secrétariat central. 

Fondation d’entraide pour toute la Suisse, y compris les organisations des sections 

qui ont intégré leurs fonds à la fondation d’impressum: 

Fondation d’entraide  

c/o impressum – les journalistes suisses 

info@impressum.ch 

 
Sections romandes 
 
Fribourg 
Guillaume Chillier : guillaume.chillier@gmail.com 

Genève / Vaud  
Mariette Müller : mariette.muller@sunrise.ch 
Ellen Weigand: ellenw@bluewin.ch 
 
Sections allemandes 
 
Zurich 
Jacqueline Aubry, Voltastrasse 81, 8044 Zürich, jacqueline.aubry@hispeed.ch 
 
Bâle 
Stéphanie Erni, Liestalerstr. 6, 4413 Büren, pressevereinbsbl@eblcom.ch 


